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Dure 7 fois plus longtemps que les piles alcalines
La technologie lithium pour plus de performance
Les piles Philips Lithium Ultra sont idéales pour les équipements portables consommant beaucoup 

d'énergie. Elles ont une durée de vie 7 fois plus longue que celle des piles alcalines, pour prendre encore 

plus de photos ou s'amuser plus longtemps. Bref, les piles les plus performantes que vous n'ayez jamais 

vues.

Des performances optimales
• Forte puissance, notamment pour les appareils audio et les appareils photo numériques
• Gamme complète de piles pour les besoins de tous
• Des performances extrêmes dans toutes les conditions météo

Facilité d'utilisation
• Instructions simples et universelles pour l'utilisateur

Respecte l'environnement
• Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb



 Sans cadmium, mercure, ni plomb
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds 
tels que cadmium, mercure et plomb.

Gamme complète
Philips propose, dans des emballages différents, une 
gamme complète constituée des piles les plus 
fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour 
répondre à tous vos besoins.
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Puissance
• Puissance de la batterie: 3 V

Caractéristiques environnementales
• Composition chimique: Lithium
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure, Sans 

plomb
• Matériau de l'emballage: Carton, PET
• Type d'emballage: blister PET

Spécificités techniques
• Durée de conservation: 15 ans

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (support inclus) (l x H x P): 

8,3 x 12 x 1,6 cm
• Poids (avec support): 0,082 kg
• Dimensions du produit (l x H x P): 

8,3 x 12 x 1,16 cm
• Poids: 0,082 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10 x 13,5 x 2,7 cm
• Poids net: 0,04 kg
• Poids brut: 0,05 kg
• Tare: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 35952 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 23,5 x 10,8 x 14,5 cm
• Poids net: 0,48 kg
• Poids brut: 0,746 kg
• Tare: 0,266 kg
• EAN: 87 12581 35954 6
• Nombre d'emballages: 12

Dimensions
• Nombre de cartons: 12
• Dimensions du carton externe (LxPxH): 

110 x 140 x 90 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

83 x 120 x 16 mm
• Poids du produit: 0,050 kg
•
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